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Projets FSE+ Projets FSE+ 2021-20272021-2027

sur le PO FEDER-FSE+ Rsur le PO FEDER-FSE+ RÉÉGION RGION RÉÉUNION UNION 
  Les principales règles à connaître avant le démarrage des ac onsLes principales règles à connaître avant le démarrage des ac ons

        Version du 1er décembre 2022 sur la base des règlements européens publiés 
           le 30 juin 2021 et du décret du 21 avril 2022 fixant les règles na onales      
                 d’éligibilité des dépenses des programmes européens 2021-2027, 
                          et dans l’a ente des dernières disposi ons na onales.
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Pour toute informa on complémentaire, s’adresser à : Pour toute informa on complémentaire, s’adresser à : 

Direc on FSE+ – Développement humainDirec on FSE+ – Développement humain

Secrétariat : tél. 02 62 81 80 62Secrétariat : tél. 02 62 81 80 62


